
   

 

 

 

Règlement Beach tennis 

Article 1 

Dimensions du terrain : 

- 14m de longueur sur 7m de large 

- Sur sable 

- Séparé par un filet d’une hauteur d’1m40 

Matériel : 

- La raquette est une raquette spéciale beach tennis, fournie par l’organisation. 

- Le beach tennis se pratique avec des balles souples (stage 2). 

Article 2 

Timing match : 

- Match de 2 sets de 8’ chacun et 1’ de pause entre chaque set 

- Entre chaque match 5’ de pause 

- Toss pour décider qui commence à servir et quelle moitié de terrain pour démarrer. 

Article 3 

Règlement : 

- Les échanges entre les deux équipes se font sans rebond au sol et sans passe entre les partenaires d’une 

même équipe. 

- Le match se joue sur le système du tie-break pendant les 8 minutes du set. Il n’y a pas d’égalité. Si nécessaire 

une dernière balle sera jouée.  

Rappel : au tie-break, le 1er joueur sert 1 fois et ensuite chaque joueur change tous les deux services. 

- Les équipes changent de côté uniquement entre les deux sets. 

Service : 

- Le serveur dispose d’une seule balle au service et sert n’importe où de l’autre côté du filet, à condition que 

sa balle soit dans les limites du terrain adverse. Si la balle touche le filet lors du service et tombe dans les 

limites du terrain adverse, le service est valable. Il n’y a pas de let au beach tennis. 

  



   

Point : 

- Si une équipe remporte les 2 sets, elle gagne 5 points. 

- Si chaque équipe gagne 1 set, on calcule l’average sur les 2 sets➔ gagnant a 3 points et le perdant 2 points. 

- Si égalité d’average, les deux équipes remportes 2 points. 

Ce sont les joueurs qui comptabilisent les points de la rencontre comme convenu lors des rencontres de tournois ou 

d’interclubs. 

Divers : 

- La mixité est possible mais pas obligatoire 

 

 


